
ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

« L’aventure nous sourit, en route pour un safari! »  
 

Bonjour jeune aventurier de la Petite-Gare,  

Préparons-nous pour un voyage inouï et partons ensemble 
à la découverte des animaux de la savane ou leurs proches 
cousins! Tout au long de l’année, tu auras l’occasion de 
nous démontrer tes nombreuses qualités telles que la fierté 
du lion, la sagesse de l’éléphant, la solidarité du zèbre, 
l’endurance de la girafe ou encore l’agilité du guépard! À 
travers différentes activités et événements, tu auras l’occasion de faire briller tes nombreuses 
aptitudes! Nous avons très hâte de vivre ce périple en ta compagnie!  

 
Rencontre parents-enseignants 

 
La rencontre parents-enseignant aura lieu le lundi 29 août 2022. Vous pourrez, à ce moment, 
apporter tout le matériel scolaire de votre enfant. De plus, vous rencontrerez l’enseignant de votre 
enfant et vous en apprendrez davantage sur le fonctionnement de la classe.  
 

➢ De 18h00 à 18h45 pour les parents des élèves de 1re, 2e, 5e et 6e année (multi 5e-6e) 
➢ 18h45 à 19h30:  assemblée générale des parents au local 147 (petit gymnase) 
➢ De 19h30 à 20h15 pour les parents des élèves de la maternelle 4 ans, du préscolaire 5 ans, 3e 

et 4e année (multi 3e-4e) 
 
Lors de la soirée du lundi 29 août 2022 (pour les parents uniquement): 
 

 À votre arrivée à l’école, des responsables vous indiqueront le groupe et le local de classe de 
votre enfant.  Vous pourrez alors vous y rendre et l’enseignant y sera pour vous accueillir. 

 
 Nous vous demandons d’apporter le sac d’école complet de votre enfant et le déposer à sa 

place dans sa classe. Tout le matériel doit déjà être identifié.  
 

 Chaque classe du degré sera représentée par un animal différent.  C’est avec cet animal que 
votre enfant trouvera qui est son titulaire lors de la rentrée!  

 
 Ce sera aussi l’occasion de rencontrer la responsable au service de garde et à la surveillance 

du midi afin de compléter une inscription ou pour y apporter des modifications.   
 

La rentrée, le mercredi 31 août 
 
Sous le thème « L’aventure nous sourit, en route pour un safari! », nous accueillerons votre enfant: 

1re, 2e et 3e année (multi 3e-4e année) à 8h00 le 31 août 
4e, 5e et 6e année (multi 5e-6e année) à 8h30 le 31 août 

Maternelle 4 ans, préscolaire 5 ans sur rendez-vous (une heure seulement dans la journée, courriel 
à venir) 

L’entrée se fera par la cour du côté de la rue Jean-Baptiste-Varin.  Les enseignants seront regroupés 
par degré et seront identifiés par un motif d’animal différent.  C’est à ce moment que chaque élève 
recevra son billet d’embarquement. Le personnel de l’école sera là pour aider les élèves à se diriger, 
soyez rassurés! L’équipe-école est très heureuse de vous retrouver pour une autre belle année 
scolaire!  
 
 
 
Sophie Tougas                      Julie Marceau 
Directrice                                     Directrice adjointe 


